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Les élus et l’ensemble du conseil municipal ainsi que tous les acteurs de la mairie de Roquettes vous souhaitent
de belles fêtes de fin d’année.
A l’attention des enfants, de la part du comité des fêtes : le Père Noël sera sur Roquettes le dimanche 15 décembre à partir
de 10h à l'Espace Jean Ferrat. Vous pourrez lui parler, prendre une photo avec lui et surtout lui confier votre lettre. D'autres
surprises sont prévues mais chhhhhuuuuuutt!
Un spectacle pour enfant est aussi proposé à 11h par la mairie de Roquettes, pensez à réserver.
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En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée les mardis 24 et 31 après-midi.
De 9h45 à 11h15, salle de la Petite enfance, espace Jean Ferrat, tous les lundis sur inscription auprès du
secrétariat de la Mairie et tous les mercredis sans inscription, même lieu, mêmes horaires.
Vendredi 13 décembre à 20h30 : Café Littéraire : venez partager vos coups de cœur.
Samedi 21 décembre à 10h30 : moment de lecture avec l’association Lire et Faire Lire. Entrée libre et
gratuite 2-6 ans. Durée : 30 mn.
La médiathèque sera fermée les mardis 24 et 31 décembre.
Portes ouvertes
- Semaine du 2 au 6 décembre. Venez découvrir nos cours : JAZZ enfants, ados et adultes. CLASSIQUE
enfants, ados et adultes. HIP-HOP enfants et ados. ZUMBA enfants, ados et adultes. BARRE A TERRE. Ces
journées se déroulent dans la salle de danse aux jours et heures des cours. Sauf pour Zumba adultes, le
cours étant au Château. N'hésitez pas à les contacter pour les horaires. Planning affiché au Complexe
Dominique Prévost.
Contact : tempsdanse@ymail.com – 06 51 10 98 91 - FACEBOOK TEMPS DANSE ROQUETTES.
Les Baladins vous invitent à leur traditionnel CONCERT DE NOËL, samedi 14 décembre à 20h30 en
l’église de Portet-sur-Garonne. Ce concert caritatif est dédié à la Lutte contre le cancer.
Mardi 3 décembre : atelier pour le marché de Noël.
Dimanche 8 décembre : marché de Noël.
Mardi 10 décembre : anniversaires.
Mardi 17 décembre : goûter de Noël.
Vacances de Noël - reprise du club le mardi 7 janvier 2020
Mardi et jeudi : marche 10h – 11h30.
Mercredi matin : marche 10h – 11h.
Tous les vendredis après-midi : loto club.
Mardi 17 décembre : concours de belote (salle Jean Ferrat).
Mercredi 18 décembre (après-midi) : loto et goûter avec les jeunes du CAJ.
Jeudi 19 décembre : repas de Noël & anniversaires (salle Jean Ferrat).
Samedi 7 décembre à 20h à la Halle aux Grains « Liszt, Chostakovitch ». RDV à 18h45 au Château
Jeudi 12 décembre à 20h à la Halle aux Grains « Tugan Sokhiev fait son cinéma ». RDV à 18h45 au
Château
Vendredi 13 décembre à 20h30 à Odyssud « Les Virtuoses ». RDV à 19h30 au Château
Mardi 17 décembre à 20h30 à l’Escale à Tournefeuille « Oscar ». RDV à 19h30 au Château
Jeudi 19 décembre à 20h30 à Odyssud « Le Prénom ». RDV à 19h30 au Château
Vendredi 27 décembre à 20h au Capitole « Casse Noisettes » Tchaïkovski avec le ballet du Capitole.
Capoeira, Cinéma, Cirque, Danse Traditionnelle, Dessin / Peinture, Encadrement, Montagne, Patchwork,
Peinture sur soie, Sophrologie, Théâtre, Tir à l’Arc, Yoga, Yoga du son.
Dimanche 1 décembre : Pic d’Estibat depuis le col de Port (09). Alt. 1663 m. Déniv. 450 m.
Samedi 7 décembre : Lac d’Arizes depuis Artigues (65). Alt. 2015 m. Déniv. 800 m.
Dimanche 15 décembre : Cabanes de Tessoula et du Mouscadou (09). Alt 1535 m/1695 m. Déniv. 835
m/990 m.
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Danses
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Yoga du son

Salle Marcel Carné. Mercredi 18 décembre
16h30 : La Reine des neiges 2 - film d’animation de Jennifer Lee, Chris Buck. Durée : 1h42.
21h00 : Alice et le maire - film de Nicolas Pariser avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi.
Drame. Durée : 1h43.
Prochaines répétitions les mercredis 4 et 11 décembre de 20h30 à 22h30 Salle Marcel Carné au Château.
Durant deux heures au son de l’accordéon d’André, Maryvonne nous enseigne polkas, rondeaux,
bourrées, …, dans la bonne humeur et la convivialité. Débutants ou confirmés, n’hésitez pas à les
rejoindre.
Le Yoga du Son ou Nada Yoga peut vous apporter de nombreux bienfaits. Supprimer les émotions
négatives - Préparer à la relaxation profonde - Améliorer le sommeil - Augmenter le flux vital d’énergie, la
créativité, l’intuition et la motivation, réduire le stress…
Rejoignez-les tous les mardis soir à 20h à la salle des jeunes anciens au 19 rue Clément Ader.
Martine Friscia Musicothérapeute Energéticienne 06 64 46 54 49. http://alasourcedessons.fr/
Football Club
Rencontres à domicile :

Sports et rencontres
sportives

Samedi 30 novembre
-15h30 : U18F_entente Vs Tarbes, à Eaunes
-16h : U15_FCR/CLSP2 Vs Auriac, à Pinsaguel
-16h : U12_FCR/USPJV2 Vs Villeneuve
U12_FCR/USPJV2 Vs St Lys
-18h : U18_FCR Vs Lagardelle-Miremont
Samedi 7 décembre
15h30 : U18F_entente Vs Auch, à Eaunes
16h : U17_FCR Vs TAC
18h : Sénior_FCR2 Vs Roques
20h30 : Sénior_FCR1 Vs TCMS
Samedi 14 décembre
10h30 : Plateau U9
14h : U11_FCR Vs Eaunes
U11_FCR Vs Cintegabelle
15h30 : U18F_entente Vs Tarbes, à Eaunes
16h : U15F_entente Vs Tarbes, à Eaunes
16h : U15_FCR/CLSP Vs TFC Fem à Pinsaguel
Dimanche 1er Décembre 14h30 : Super LOTO
du FCR à Jean Ferrat. De nombreux lots à
gagner, 11 parties, 2 parties enfants ; buvette,
gâteaux, crêpes.
Ouverture des portes à 13h45.

SPTR
Tournoi de Taekwondo le samedi 25 janvier 2020 de
14h à 19h au Complexe Dominique Prévost à
Roquettes. Il y a un besoin de bénévoles pour
cette journée. Merci de vous signaler auprès de Jeff,
Liliane ou par mail à sptrroquettois@gmail.com si
vous souhaitez participer. Une réunion de préparation
sera programmée avec les bénévoles pour mettre en
place l’organisation de ce tournoi.
Stage multisports du 17 au 21 février 2020, de 9h30 à
16h30, à la salle Giovannetti pour les enfants de 8 à 14
ans. Le repas du midi (fourni par les familles) est pris
sur place et le goûter est offert par le club. Coût : 35 €
pour les adhérents, 45€ pour les non-adhérent.
Inscription : le vendredi soir à la salle Giovannetti ou
par Liliane GALY au 06 84 01 02 85.
Il n'y aura aucun cours dispensé pendant les vacances
de Noël et la salle ne sera pas accessible pour le jeu
libre de badminton.
Tennis Club
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre :
Tournoi Galaxie Vert pour les 9/10 ans - Filles et
Garçons
Dimanche 8 décembre : AG2R + 45 ans.
Régionale 2 Dames : Roquettes 1 reçoit Vic Bigorre
Samedi 14 décembre : Rencontres Jeunes par équipe
Retrouvez toutes les dates sur la page Facebook du
club: https://www.facebook.com/TennisRocket/

Mardi 10 décembre, les sortir la veille au soir.
Déchets verts

Permanences

Pas de ramassage des encombrants pour ce mois de
décembre.

Service urbanisme : les lundis de 14h00 à 18h, jeudis de 9h30 à 12h et de 14h00 à 18h, et vendredis de
9h30 à 12h. En dehors de ces jours de permanence, il faudra prendre rendez-vous au 05.61.72.80.53.
CCAS : en Mairie tous les lundis après-midi de 14h00-18h, les mercredis de 9h30-12h et 14h00-18h, les
vendredis matin 9h30-12h. Des rendez-vous en dehors de ces plages horaires au 05.61.72.80.52 ou
05.61.72.84.80 pourront être pris.
Pour prendre rendez-vous avec Annie VIEU et Sébastien LERY, conseillers départementaux du canton de
Portet-sur-Garonne, contacter le 05.34.33.14.23 ou 14.24 tous les jours ouvrés de 8h45 à 12h et 13h45 à
17h.
Pour prendre rendez-vous avec Sandrine MÖRCH, notre députée de la 9ème circonscription, contacter
Aurélie CONTE, son assistante, au 06.38.37.39.60 ou par mail, contact@morch.fr.

